THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRDSME SECTION.
N° XLVI.I.   droite ADC : cette courbepeut e"tre represented, comme nous venous de le voir, par liquation,
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qui devient y= 2 bsin % it (^) •> quand les molecules arrivent a la limite de leur oscillation : en ce moment Ieur vitesse est nulle, et Ton peut le considerer comme 1'origine dumouvement pour 1'oscillation suivante, qui doit r£sulter des forces accel<e>atrices tendant a ramener les molecules dans leurs positions relatives d'e*quiUbre.
Soient m et m' deux points male'riels tres-voisins et 6g:alement dis-tanfcs de la molecule M; representons par dx la longueur constante de 1'intervaHe pP ou Pp' cornpris entre deux ordonne'es conse"cutives. La difference entre les ordonnees MP et m'p' est la quantit^ dont le point M se trouve 4loign6 de sa position primitive rehtivement aux molecules comprises dans le plan men£ par m' perpendiculairement a Faxe AC de la courbe; ainsi la force accel^ratrice exerc^e sur M par cette tranche du milieu, en consequence de ce defacement, est proportionnelle a my—MP. Si Ton considere les molecules comprises dans le plan passant par le point m et perpendiculaire & AC, leur action sur M re"sul-tant de leur d&placement relatif sera aussi proportionnelle k I'dtendue de ce d&placement MP— mp, mais agira en sens contraire de I'antre force acce"le>atrice; en sorte que Faction definitive de ces deux tranches e"qui-distanles sur la molecule M sera proportionnelle a la difference des deux deplacements relatifs, ou & d2/, si la distance Mp ou Mp' est tres-petite a F6gard de la longueur d'ondulation 0).
(1) Dans la note sur la dispersion de la	supposition que 1'action mutuelle des mold-
Jumiere plac^e a la suite de la premiere par-	cules les unes sur les autoes s'e'tend a des
tie de ce Me'moire (a), j'ai examine" les con-	distances sensibles relativement a la lon-
s^quences mdcaniques qui rcsultent de la	gueur d'ondulation : je me borne ici, pour
Voyez d-apr^s, S 5i, les notes de 1'avant-dernier alinea.

